
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Quelle grâce pour notre paroisse d’être entrée en Carême par la journée du pardon, ce 

samedi 20 février ! L’Esprit Saint a soufflé en effet pour nous faire vivre un temps de grâce 
privilégié et nous offrir du neuf… 

Comme pour le « pèlerinage à la crèche » de la nuit de Noël, dont nous entendons encore 
aujourd’hui des échos reconnaissants, notre paroisse a voulu se mettre à l’écoute (et se mettre 
en quatre !) pour discerner comment rejoindre le plus grand nombre en ces temps où il est 
difficile de se rassembler. Et l’église de Vallet s’est transformée de l’intérieur, pour offrir des 
espaces divers et variés qui permettent à chacun, au début du Carême, de faire un pas vers Dieu 
–le pas qui lui correspond, dans son chemin de foi. 

Démarches variées donc : recevoir les Cendres, écouter des témoignages, écrire une 
lettre à Dieu, faire silence, accueillir dans la foi une Parole de l’Écriture, se confesser (pour la 
1ère ou la énième fois…). Ou encore se confier à la « prière des frères »1. 

Cette dernière proposition était une « première » sur notre paroisse (hormis l’expérience 
vécue par les pèlerins de Terre Sainte en octobre 2019). Elle nous a semblé, en Équipe 
d’Animation Paroissiale, correspondre à un besoin de fraternité et de soutien mutuel en ces 
temps difficiles que nous vivons, qui fragilisent et éprouvent beaucoup d’entre nous, mais aussi 
notre lien communautaire qui souffre lui aussi du couvre-feu, des distanciations, masques et 
autres « gestes barrières » … 

Nous avons osé la proposer (mobilisant pour cela 20 « priants » de la paroisse ou 
d’ailleurs), sans savoir si certains oseraient s’approcher.  

Heureuse expérience pour ceux qui l’ont vécue ! pour ceux qui ont demandé la prière, 
comme pour ceux qui ont prié. Heureuse des liens fraternels fondés sur le Christ, heureuse de 
la présence de Dieu qui agit. 

Un témoignage reçu, parmi d’autres : « En me rendant à la journée du pardon, je n’avais 
pas vraiment idée du contenu du parcours et encore moins de ce que j’allais y chercher... Un 
diacre, en arrivant, m’a vivement recommandé de vivre la prière des frères. (…) Après un bref 
échange, un couple a prié pour moi, avec sincérité. Ils ont relevé deux passages de la Bible, deux 
pistes de réflexion faisant écho à ma demande. (…) le Seigneur m’a touchée. La prière des frères, 
c’est une démarche simple qui permet de vivre un moment de grâce qui fait du bien. » 

Cette « première » en appelle d’autres. Chaque samedi du mois de Mars, cette prière 
des frères sera proposée à l’église de Vallet entre 16h30 et 17h30, en même temps que 
l’adoration et la permanence de confession. 

 
 
          Père Stéphane Blin, curé 
 

 
 

                                                             
1 Une vidéo faite par nos soins présente cette démarche en 3 min. Elle est visible sur notre site internet et notre chaîne Youtube 
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Lundi 1ER Mars  
Vallet : 9h Messe  
La Regrippière : 13h30-14h Adoration 

Mardi 2 Mars  
Vallet : 8h30 Laudes – 9h Messe Familles THUAUD-VAILHEN-SORIN VDF  
La Regrippière : 9h Messe 

Mercredi 3 Mars  
Vallet : 8h30 Laudes – 9h00 Messe Pour les Ames du Purgatoire 
La Chapelle Heulin : 9h Messe  

 
Jeudi 4 Mars 

Vallet : 7h15 Messe – 8h30 Laudes – 9h Messe 
 

Vendredi 5 Mars 
Vallet : 8h30 Laudes – 9h Messe 

 

Samedi 6 Mars 
Vallet : 8h30 Laudes – 9h Messe En l’honneur du Cœur Immaculé de Marie  
                16h30-17h30 Adoration – Confession : Père Dominique 
 

Dimanche 7 Mars 
3ème dimanche de Carême  

La Regrippière : 9h30 Messe Notre Dame de Lourdes pour une famille – Familles GERARD-
LOGEAIS VDF- Jean Claude CASSARD (anniv.) – Marie-Anne VALLEE (anniv.) VDF – Familles 
FLEURANCE-CUSSONNEAU VDF – Père François PRENEAU Dernier prêtre de notre paroisse – Jean 
GABORIT (anniv.) VDF – Léon BRUNETIERE VDF 
 
Vallet : 11h00 Messe – Robert, Antoinette et Annick CAILLE – Bernard LIMBOUR (famille-amis) 
Cécile MILON-BUROT – René et Marie BOUSSEAU et leur famille – Madeleine et Joseph GARTION 
(anniv.) – François ESSEAU VDF – Eugène PELTANCHE (voisins-belles sœurs) – Mme GUSTAVIE 
(10eme anniv.) – Familles CAILLER-EUZEN – Joseph PAROIS (famille) – Nicole DE CHABOT – Marie 
THURIEAU–Roger PERRIN et Roland BERGEOT- 

___________________________________________________________________________ 
Lundi 8 Mars 

Vallet : 9h Messe 
La Regrippière : 13h30-14h Adoration 

 

Carnet paroissial
Nous avons confié à Dieu, dans l’espérance de la Résurrection : 

Vallet : Jean ARNAUD, Père Edouard AUBRON 
 
 



Mardi 9 Mars 
Vallet : 8h30 Laudes – 9h Messe Maurice LAMBERT VDF 
Le Pallet : 9h Messe – Adoration jusqu’à 10h 

Mercredi 10 Mars 
Vallet : 8h30 Laudes – 9h Messe  
Mouzillon : 9h Messe (crypte) – Adoration jusqu’à 10h 

Jeudi 11 Mars 
Vallet : 7h15 Messe – 8h30 Laudes – 9h Messe 
Mouzillon : 14h Récitation du Rosaire 

Vendredi 12 Mars 
Vallet : 8h30 Laudes – 9h Messe 

Samedi 13 Mars 
Vallet : 8h30 Laudes – 9h Messe– Familles THUAUD-VAILHEN-SORIN VDF 
             16h30-17h30 Adoration – Confessions : Père Clair – Prière des frères 
 

Dimanche 14 Mars 
4ème dimanche de Carême  

La Chapelle-Heulin : 9h30 Messe André et Marie-Louise FRADIN – Pour ceux qui sont dans la 
recherche 
 
Vallet : 11h Messe  
Bougie du souvenir : Joseph BRUNETEAU 
Marguerite TERRIEN-ROLANDEAU – Gérard GOURDON FAVREAU VDF – Marinette DEMANGEAU 
(amis) – Familles BERTON-DEMANGEAU VDF – Familles LEBAS-FORGET – Eugène PELTANCHE 
(belles-sœurs) – René BONNET (anniv.) VDF – Familles BORDET-BUREAU VDF – Michel TASTART 
Marine – Claude VIGNERON et Bertrand 
 
 
 
 
 
Offrande pour les Messes 
Le diocèse de Nantes nous informe qu'à partir du 1er février, l'offrande conseillée pour une 
messe est de 18€ (au lieu de 17€ jusqu'à maintenant). 
Pour rappel : tout sacrement est gratuit mais pour faire vivre l’Église et nos prêtres, les montants 
sont proposés à titre indicatif. Il est possible de donner plus ou donner moins. Mais en aucun 
cas la grâce reçue ne dépendra de la somme ! Quand vous déposez une demande de Messe au 
presbytère, merci de bien nous laisser vos coordonnées téléphoniques.  
 
EAL de la Chapelle Heulin 
L’Équipe d’Animation Locale de la Chapelle Heulin a un nouveau coordinateur, il s’agit de Guy 
BOISSONNOT, qui sera installé au cours de la Messe du 14 mars à 9h30. Il prend la suite d'Annie 
PLOQUIN qui a assuré ce service pendant 10 années. Merci à eux deux ! 
 

Vie paroissiale 
 



 
 
Mon carême 2021 
Pour rappel, voici deux propositions pour vivre le carême sur notre paroisse :  
 

- La prière de 20h : tous les soirs, chacun chez soi, à 20h pile, s’unir par la prière à 
l’ensemble de la paroisse en récitant un Notre Père. Et le vendredi, allumer une bougie à 
notre fenêtre pour que notre prière soit visible. Des bougies sont disponibles au 
presbytère de Vallet et dans toutes les églises (vous pouvez faire une offrande d’1 Euro 
dans le tronc des cierges). Si vous souhaitez recevoir un rappel chaque jour par sms sur 
votre téléphone, vous pouvez encore adresser votre demande au presbytère de Vallet. 

 
- La série Patris Corde : pendant tout le mois de mars, 8 vidéos de 5 minutes chacune, sont 

en ligne sur le site internet de la paroisse. Elles sont réalisées par les 4 curés du vignoble 
sur la lettre apostolique du pape François « Patris corde », avec un cœur de Père. Si vous 
avez besoin d’aide pour voir ces vidéos ou si vous souhaitez les regarder en petits groupes 
adressez-vous au presbytère.  

o Le mardi 2 mars : Introduction par père Stéphane 
o Le vendredi 5 mars : « Père aimé » par père Jérôme 
o Le mardi 9 mars : « Père dans la tendresse » par père Serge 
o Le vendredi 12 mars : « Père dans l’obéissance » par père Cédric 

 
Semaine Sainte 
A l’heure où nous rédigeons ce bulletin, il y a encore beaucoup d’incertitudes quant aux 
possibilités de se réunir pour la Messe Chrismale et le Triduum pascal, à cause des conditions 
sanitaires. Nous espérons vous donner plus d’informations dans le prochain bulletin. D’ici là 
nous pouvons confier cela dans la prière. 
 
Journée du Pardon 
Samedi 20 février, nous avons vécu une belle journée du pardon sur la paroisse. Pour ceux qui 
le désirent, voici les dates des autres journées du Pardon dans le vignoble : 
Le 13 mars : à Gétigné de 10h à 16h. 
Le 20 mars : à Montbert de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h30.  
Le 27 mars : au Loroux-Bottereau de 9h30-12h et 14h-16h. 
 
Prière à Saint Joseph 
Des images Prière à St Joseph ont été éditées par les paroisses du vignoble. Elles sont 
disponibles dans nos églises, n’hésitez pas à vous servir et à diffuser largement. 

 
 
 

 

ISSN 2727-165X - Resp de publication : p. Stéphane BLIN - 1, rue d’Anjou - 44330 Vallet  ( 02.40.33.92.83  
Pour le prochain bulletin daté du 15 au 28 mars 2021,  
Merci de fournir les informations pour le 4 Mars 2021   

Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail à stvincentbulletin44@gmail.com 

Vie paroissiale (suite) 
 


